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L’ Edito de “ El Présidente ”

CC’’eesstt pplluuss qquu’’uunnee rreennccoonnttrree
ddee m
mooddéélliisstteess !!
Le mois passé, je me suis aperçu
que notre rencontre n'est pas
fréquentée seulement par des
mordu du modélisme mais aussi
des gens. J'ai réalisé que lors de
nos rencontres je passe autant de
temps à parler de ce que je fais
dans ma vie personnelle que de
modélisme. Et oui, ca m'as pris
toutes ces années pour finalement
m'en apercevoir ! C’est fou, mais
cela semble bien vrai ! Est-ce une
tendance ou simplement un fait
bien connu..? Bonne question,
mais en tout cas j'en ressort
toujours réjoui, et si il n'y avait pas
notre couvre feu de 10 heures,
je serais toujours la à jaser.

Calendrier des prochaines
réunions
La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 15 septembre,
de 18h00 à 22h00, au Centre A
Desjardins Local 15,
2e
étage.

Plan d’accès au Centre A
Desjardins (6755, 36e avenue)



Sainte Anne de Belle-vue, le dimanche10
septembre

L’exposition annuelle est organisée
dans l’enceinte de l’Hôpital des
Vétérans de 10:15/10 :30 jusque
vers 17:30. Le but est de distraire
les vétérans qui ne quittent pas
l’hôpital, en leur présentant des
modèles d’avions, de blindés,
bateaux, figurines, voire des objets
souvenir, ou de l’iconographie. Il
s’agit pour nous d’apporter des
réalisations, pas de monter des
modèles sur place.
Un repas est offert sur place aux
exposants. Pour s’y rendre, on
peut par exemple prendre la 20
ouest (direction Toronto), et la
sortie 39, juste a l’entrée de Sainte
Anne.
Contacts :

Je prends donc ces quelques lignes
pour remercier tous les membres
de me permettre de m'exprimer et
de partage mon quotidien. Cela
fait beaucoup de bien, et me
permet
de
continuer
non
seulement a monter des kits, mais
aussi a m'épanouir comme humain
'‘ainsi soit-il’' qu'ils disent !

Gilbert Texier
Michel Ruel

Vos joyeux scribouillards
Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca)

Je termine avec ce petit mot, en
espérant que tous se passe bien
pour Yves et qu’il nous revienne
du Liban en pleine forme !

Jean Marc Perreault
(450) 659-5241
(jmarcpe@videotron.ca)

Bon modélisme !
IPMS Ste Hélène
JJm
maarrcc

A noter sur vos agendas

Un autre groupe de colleurs de
plastique qui se rencontrent le
premier
vendredi
du
mois
(Septembre à Mai) au Vieux Fort,
Parc Jean Drapeau, dès 19H.

Alex Grekov – (514) 693-0967
(agrekov@total.net)
Daniel Dubois – (450) 619-7629
(cd.dubois@sympatico.ca)
Chris. Claviere – (450) 688-1189
(christophe.claviere@sympatico.ca)
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A voir si vous aimez les
intercepteurs modernes !
“Les Chevaliers du Ciel”,
film de Gérard Pirès (DVD)

Le film reprend certaines bases
des Chevalier du Ciel originaux, à
savoir deux copains inséparables,
pilotes de chasse dans l’Armée de
l’Air Française, près à tous les
exploits aériens, et…. Toutes les
conquêtes féminines.

Quelques images extraites du film
et du site Internet associé :
(www.leschevaliers-lefilm.com)

En revanche Tanguy et Laverdure
s’appellent désormais Marchelli et
Valois, et ils ont troqué leurs
vénérables Mirage III pour des
Mirages 2000.
Le Mirage 2000, ainsi que d’autres
aéronefs tels que l’Alpha Jet,
sont également les héros de ce
film d’action, dont le scénario n’est
pas la principale qualité. Cette
remarque n’est pas une critique, et
il apparaît que le réalisateur a
visiblement privilégié l’action et la
qualité des images, et, sur ces
points, c’est un beau succès. Le
film
se
veut
avant
tout
divertissant, et fait bigrement
penser à une version française de
Top Gun.

Ce film sorti au cinéma en 2005,
est désormais disponible en DVD
sur le marché Canadien. Il s’inspire
(de loin) d’une bande dessinée et
d’une série télévisée françaises,
portant le même nom, et qui ont
passionné de nombreux enfants
durant les années soixante……
Tanguy et Laverdure, au même
titre que Dan Cooper ou Buck
Danny ont d’ailleurs inspiré de
nombreux
modélistes
et
passionnés d’aviation en herbe.
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Pour les images, Gérard Pires a
visiblement
bénéficié
d’une
coopération totale de l’Armée de
l’air.
Le
Mirage
2000
est
magnifiquement mis en valeur,
ainsi que les autres aéronefs et les
paysages où ont été tournés les
séquences….. Déserts, mer, survol
de Paris lors du défilé aérien du 14
juillet (fête nationale).
Le
film
est
chaudement
recommandé pour les passionnés
d’aviation et de belles images.
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